
7 bonnes prières pour le soulagement du mal de dos 
 
Esaïe 53:5, Ephésiens 3:20 
Père céleste, ta Parole a dit que "c'est par tes meurtrissures que je suis guéri". Malgré le fait 
que je souffre de maux de dos depuis un certain temps, je revendique mon soulagement au 
nom de Jésus. J'ai confiance en Toi, Père, parce que Tu es mon guérisseur et que Tu es 
capable de faire beaucoup plus que ce que je peux demander ou penser. Alors, s'il te plaît, 
accorde-moi le soulagement de mes douleurs dorsales, je Te le demande et je prie en Ton 
Nom, Amen. 
 
Genèse 1:27, Genèse 2:7, Psaume 146:8 
Cher Père, je Te remercie car je sais que j'ai été créé à Ton image et à Ta ressemblance. Tu 
as soufflé ton souffle en moi. Ainsi, Dieu, tout comme Tu as ouvert les yeux des aveugles et 
relevé ceux qui sont courbés, je déclare la guérison de mon mal de dos. Apporte le 
soulagement et le réconfort que je ne demande en aucun autre nom que celui de Jésus-
Christ notre Seigneur, Amen. 
 
Si tu cherche d’autres prières pour le mal de dos, retrouves les ici : 
https://sylvotherapia.fr/priere-de-guerison-pour-le-mal-de-dos 
 
 
Matthieu 6:9, Matthieu 8:13, Matthieu 8:32, Marc 4:39 
Notre Père, qui es aux cieux ; que ton Nom soit sanctifié. Seigneur, je reconnais ta puissance 
et ton autorité et c'est pourquoi j'honore, loue et glorifie ton Nom. Tu as le pouvoir de 
chasser les démons, de réparer les cœurs brisés, de faire cesser le vent. Seigneur, je viens à 
Toi aujourd'hui et je déclare les paroles que Tu as dites au centurion : "Va, qu'il se fasse pour 
toi ce que tu as cru". Père, je crois en Ton pouvoir de guérison pour le soulagement des 
maux de dos et je me tiens sur Ta Parole et déclare la guérison en ce moment même, Amen. 
 
Psaume 147:3, Jean 5:1-9 
Seigneur, Tu es le grand médecin et le Jésus compatissant. Je Te remercie de ce que nous 
n'ayons plus à attendre le mouvement et le remuement de l'eau. Je Te remercie de ne plus 
avoir à être le premier à intervenir après le brassage de l'eau, pour que tout se passe bien. 
Mais Dieu, je Te remercie pour l'accès direct que j'ai par Ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi 
je viens hardiment devant Toi et je Te demande ta guérison divine pour les maux de dos au 
nom de Jésus, je Te prie, Amen. 
 
Psaume 139:2 
Cher Seigneur, Tu sais tout de moi et Tu sais que je suis assis et que je me suis levé. Père, 
comme je souffre actuellement de maux de dos, je prie pour que Tu apaises cette gêne dès 
maintenant. J'ai confiance dans le pouvoir de guérison surnaturel et dans ta restauration. 
Père, guéris toute pensée émotionnelle et je Te demande de me guider avec Ton amour et 
Ton Esprit Saint, Amen. 
 
Philippiens 2:13, Ephésiens 3:20 
Cher Père, j'invoque Ton Nom et nous intercédons en faveur de tous ceux qui souffrent de 
maux de dos. Nous prions pour une guérison immédiate au Nom de Jésus. Nous Te 



demandons d'accorder tes faveurs à tes serviteurs qui continuent à faire Ta volonté. 
Renouvelle leur corps, en les libérant des douleurs et des maux qui ne sont pas de Toi. Nous 
avertissons Satan dès maintenant, que la guérison est accordée par le sang de Jésus et que 
tout esprit envoyé pour infliger nos corps sera détruit par la puissance qui agit en nous, 
Amen. 
 
Romains 8:18, 2 Corinthiens 5:1 
Notre Père, je te remercie pour ta Parole qui dit : "car je considère que les souffrances du 
temps présent ne sont pas dignes de comparaison avec la gloire qui doit nous être révélée". 
Seigneur, même si parfois je me sens épuisé et découragé à cause de mon mal de dos, je Te 
remercie pour Ta Parole qui dit que même si je souffre en ce temps présent, ce n'est rien 
comparé à Ta gloire. Alors, Père, je prie que si c'est Ta volonté, s'il Te plaît, apporte la 
guérison pour mon mal de dos, mais je suis rassuré que lorsque cette vie sera terminée, 
nous recevrons un corps éternel fait pour nous par Dieu lui-même, Amen. 


